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LE PROCESSUS EURO-MÉDITERRANÉEN
ET LES CAUSES PROFONDES
DE LA MIGRATION

Giuseppe Provenzano, Union pour la Méditerranée

La mobilité des personnes a toujours été un élément central des civilisations médi-
terranéennes. Historiquement, cette mer commune a vu ses populations se rencon-
trer et se mélanger, stimulant ainsi le développement du commerce, de nouvelles
techniques agricoles et d’innovations. La migration étant au cœur du processus euro-
méditerranéen, on ne peut que rejeter l’idée selon laquelle les déplacements de popu-
lations dans le bassin représenteraient systématiquement une menace sécuritaire pour
l’espace méditerranéen, puisqu’ils ont toujours constitué pour lui un moteur de
développement depuis l’époque des Phéniciens, de la Grande Grèce, de la Mare
Nostrum romaine et des empires islamiques (des Omeyyades aux Ottomans), per-
mettant la diffusion des langues, des idées et des technologies.

D’un autre côté, on peut légitimement considérer que l’aggravation récente des crises
régionales – conflits, conditions environnementales, changements démographiques,
transitions économiques et politiques – a favorisé la migration involontaire, la pro-
pulsant au premier rang des préoccupations régionales et nationales. Si la mobilité
des populations a des effets positifs pour la région, les réfugiés et migrants involon-
taires comptent indéniablement parmi les habitants les plus fragiles de la région.
Souvent en proie à de grandes difficultés, ils accentuent toujours davantage les pres-
sions économiques, sociales et infrastructurelles que subissent les communautés qui
les accueillent.

Le potentiel positif de la mobilité dans l’espace méditerranéen exige également de
prendre en considération les fractures sous-jacentes qui forcent les habitants de la
région (et des régions voisines) à abandonner leur communauté d’origine pour
s’aventurer, souvent à grands risques, sur la mer ou traverser plusieurs pays d’une
même rive, et rejoindre une destination perçue comme un refuge.

Les conceptions de l’UPM
L’Union pour la Méditerranée (UPM) est une institution unique regroupant 43 pays
de la région euro-méditerranéenne convaincus que la promotion de la stabilité régio-
nale, du développement social et de la croissance économique est un moyen essentiel



pour répondre aux défis que représentent la migration et la diversité dans les pays
de destination, de transit ou d’origine. Les objectifs qu’elle se donne peuvent être
atteints en accentuant les efforts en matière de développement humain, de renfor-
cement de l’intégration régionale et de soutien de la durabilité.

Dans la lignée de la déclaration de Malte sur le renforcement de la coopération
euro-méditerranéenne par la recherche et l’innovation (2017), l’UPM inscrit son
action dans cette approche de la migration et du développement en choisissant de
placer au cœur de son agenda l’employabilité des jeunes, la création d’emplois, l’édu-
cation et l’autonomisation des femmes.

Encadré 1 : La feuille de route pour l’action de l’UPM

Sous la coprésidence de l’Union européenne (UE) et de la Jordanie, les États mem-
bres de l’UPM ont pris l’engagement politique audacieux de renforcer la coopération
régionale dans la Méditerranée en adoptant une feuille de route pour l’action, lors
du deuxième forum régional de l’UPM qui s’est tenu les 23 et 24 janvier 2017 à
Barcelone autour du thème « La Méditerranée en action : les jeunes au service de la
stabilité et du développement ».

Cette feuille de route a entériné la méthodologie opérationnelle de l’UPM centrée
sur les forums politiques, les projets à impact régional et les plateformes de politique
régionale. L’objectif d’ensemble est de prendre en compte les trois priorités inter-
dépendantes essentielles : la stabilité régionale, le développement humain et
l’intégration.

La feuille de route définit l’orientation des actions de l’UPM en identifiant quatre
domaines prioritaires :

1) renforcer le dialogue politique entre les États membres ;

2) garantir la contribution des activités de l’UPM à la stabilité régionale et au déve-
loppement humain ;

3) renforcer l’intégration régionale ; et

4) consolider la capacité d’action de l’UPM.

Un sous-chapitre intitulé « Mobilité, migration et développement » confirme la
nécessité de définir une approche globale et équilibrée de ces questions, reposant
sur les instruments internationaux existants. Considérée comme un élément essentiel
de la stabilité régionale, la lutte contre les causes profondes de la crise actuelle des
réfugiés et de la migration irrégulière incite à étendre les activités à des régions
particulièrement concernées et à envisager des actions portant sur les moteurs de la
mobilité (tels que la concurrence pour attirer les talents et les programmes d’ensei-
gnement et de recherche). En synergie avec la déclaration et le plan d’action du
sommet de La Valette, l’UPM est encouragée à placer les questions d’employabilité
des jeunes, de création d’emplois, d’éducation, d’autonomisation sociale et écono-
mique des femmes et de dimension territoriale au cœur de son agenda en faveur du
dialogue, de la coordination et de la coopération dans la région.

Enfin, l’UPM considère les diasporas dans la région méditerranéenne comme des
acteurs clés pour créer des passerelles entre les deux rives.
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Selon les conceptions de l’UPM, créer des emplois décents et encourager l’intégration
régionale constituent des moyens de combattre certaines causes profondes des migra-
tions. Dans les faits, ces facteurs peuvent contribuer à la stabilité régionale par le
développement, conformément à la Feuille de route pour l’action de l’UPM que les
43 ministres des Affaires étrangères ont approuvée lors du deuxième Forum régional
de l’UPM (Barcelone, janvier 2017), en vue d’établir un « agenda positif pour la
Méditerranée ».

Sous un autre angle, il est évident que l’émigration n’est pas un phénomène propre
à la Méditerranée, mais une composante actuelle des affaires internationales. En 2015
en effet, selon le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), 244 millions
de personnes, soit 3,3 % de la population mondiale, vivaient en dehors de leur pays
d’origine (et, parmi elles, on comptaient 150,3 millions de travailleurs migrants (OIT,
2015). À la même date, 65,3 millions de personnes dans le monde ont été contraintes
de quitter leur pays, chiffre jamais atteint auparavant. Les stratégies relatives aux
migrations dans la région euro-méditerranéenne doivent s’inscrire dans la lignée du
dispositif multilatéral sur les réfugiés et les migrants établi par les Nations unies et
l’Union européenne, tout en combattant certains facteurs spécifiques dans le cadre
du périmètre d’action plus large de l’agenda positif méditerranéen de l’UPM.

Comme d’autres institutions multilatérales, l’UPM propose des solutions aux pro-
blèmes régionaux qui nourrissent le phénomène de migration involontaire, et pro-
meut le développement d’efforts coopératifs afin de répondre aux problématiques
communes. Si les problèmes systémiques conduisant à la migration involontaire
s’observent dans toute la région, soulignons que les zones rurales sont plus particu-
lièrement concernées par certains d’entre eux, et notamment par les problèmes liés
aux changements environnementaux et climatiques qui entraînent un manque
d’opportunités de revenus. La faible prise en compte du développement durable dans
ces zones ajoute une dimension interne spécifique à la question migratoire, en favo-
risant un exode rural vers les villes du pays ou l’étranger, qui accentue ainsi la
pression sur les infrastructures et le marché du travail déjà saturé. Les zones rurales
(et les pays en général) voient leur capacité de résilience aux chocs externes affaiblie
et deviennent plus sujettes à l’insécurité alimentaire.

Le dispositif international sur les migrations
Dispositif de l’Organisation des Nations unies
L’intégration de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans le
système des Nations unies montre que la question est une priorité de l’agenda inter-
national. Les migrations sont en outre incluses dans l’Agenda 2030 pour le dévelop-
pement durable, qui reconnaît qu’elles contribuent à la croissance inclusive et au
développement global et rappelle que l’accès à la formation doit être garanti à chacun,
y compris aux migrants.

Les Objectifs de développement durable (ODD) font en différents points référence
aux questions migratoires :
– 4.B : Augmenter le nombre de bourses (mobilité des étudiants) ;
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– 1.5 : Renforcer la résilience aux phénomènes climatiques et aux chocs d’ordre
économique et social ;
– 8.7 : Mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains ;
– 8.8 : Défendre les droits des travailleurs et promouvoir la sécurité sur le lieu de
travail pour tous les travailleurs, y compris les migrants et en particulier les femmes ;
– 10.7 : Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière et
responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées
et bien gérées ;
– 10.C : D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des
envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les circuits d’envois de fonds
dont les coûts sont supérieurs à 5 % ;
– 13.1-3 : Renforcer la résilience aux aléas climatiques et aux catastrophes natu-
relles ; et
– 11.8 : Mettre en œuvre des politiques intégrées dans les villes.

En septembre 2015, au moment même où les ODD étaient définis, les États membres
se sont réunis lors du Sommet sur les mouvements massifs de réfugiés et de migrants
pour adopter la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, qui sera
ultérieurement entérinée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations
unies en 2016. Il ressort de cette prise en compte accrue de la question migratoire
que deux instruments internationaux restent à élaborer : le Cadre d’action global
pour les réfugiés et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières.

La déclaration de New York exprime la volonté politique des dirigeants de protéger
les droits des réfugiés et des migrants, de sauver des vies, de remédier aux vulnéra-
bilités, et de partager la responsabilité des mouvements massifs à l’échelle mondiale,
en mettant l’accent sur le développement. Elle rappelle en outre la nécessité d’amé-
liorer la gouvernance des migrations et des flux massifs de migrants et de réfugiés.
Cette déclaration fait aussi état de la nécessité de mettre en place des approches et
des solutions à l’échelle mondiale (point 7), et notamment de lutter contre les causes
profondes des migrations forcées. Elle reconnaît la contribution positive des migrants
à une croissance inclusive (point 4) et invite au renforcement de liens entre le déve-
loppement, l’aide humanitaire et la migration, par des travaux dans le cadre de
mandats et le recours aux fonds d’action humanitaire et de développement. Le ren-
forcement de l’autonomie et de la résilience des communautés d’accueil et des nou-
veaux arrivants est envisagé pour couvrir les besoins immédiats des personnes
déplacées tout en remédiant aux problèmes rencontrés par les communautés
d’accueil.

Dispositif de l’Union européenne
Depuis 1999, les traités de l’UE établissent une politique commune de l’immigration
(art. 79 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE) et de l’asile,
comprenant le régime d’asile européen commun (art. 80 du TFUE) ainsi que la libre
circulation interne dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. La dimension
externe de l’immigration et de l’asile a toujours été un élément fondamental des
politiques de l’UE en matière d’immigration et d’asile.
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L’UE a adopté une approche globale des migrations et de la mobilité (AGMM) qui
constitue un cadre politique à large portée pour la gouvernance des migrations et le
contrôle des frontières. L’AGMM comprend tout un ensemble complexe de politi-
ques et de mécanismes juridiques flexibles, ainsi que la mise en œuvre d’un certain
nombre de projets dans les pays de transit et d’origine. Les partenariats pour la
mobilité constituent un outil essentiel de l’approche et ont joué un rôle important
dans le récent dialogue mené par l’UE au sujet des migrations et de la gestion des
frontières. Les partenariats abordent une série de questions aussi vastes que l’aide
au développement, l’aide à l’obtention de visas, les programmes de migration cir-
culaire et la lutte contre l’immigration non autorisée, ainsi que la coopération en
matière de réadmission. L’AGMM prévoit quatre grands axes stratégiques prioritaires
pour lesquels l’UE doit mettre en œuvre des actions extérieures et s’engager dans le
dialogue politique et la coopération avec des pays tiers : 1) l’organisation et la faci-
litation de l’immigration légale et de la mobilité ; 2) la prévention et la réduction de
l’immigration clandestine et de la traite des êtres humains ; 3) la promotion de la
protection internationale et le renforcement de la dimension extérieure de la poli-
tique d’asile ; 4) la maximisation de l’impact des migrations et de la mobilité sur le
développement.

La Commission européenne a annoncé un cadre de partenariat en matière de migra-
tion qui s’appuie sur l’AGMM et vise à favoriser la mise en œuvre de l’agenda
européen sur cette question. L’une de ses priorités consiste dans l’engagement à
soutenir le développement de pays tiers pour remédier aux causes profondes de
l’immigration clandestine. Le nouvel agenda européen en matière de migration
repose sur quatre piliers : la réduction des incitations à la migration irrégulière ; la
gestion des frontières ; le remède à la crise de l’asile tout en réformant le Régime
d’asile européen commun ; et l’établissement d’une nouvelle politique de migration
« légale ». Les actions d’accompagnement clés qui visent à lutter contre les facteurs
favorisant les migrations involontaires ou à encourager la mobilité sont, notamment,
dans le cadre de la réduction des incitations à la migration irrégulière : s’attaquer
aux causes profondes grâce à la coopération au développement et à l’aide humani-
taire ; faire des migrations une question centrale pour les délégations de l’UE. Dans
le cadre d’une nouvelle politique de migration légale : moderniser et réviser le sys-
tème de carte bleue ; établir une plateforme de dialogue avec les partenaires sociaux
sur la migration économique ; et renforcer des mesures liant les politiques de migra-
tion au développement.

La déclaration qui fait suite au sommet de La Valette sur la migration
(11-12 novembre 2015) rappelle la nécessité de prendre des mesures pour faire face
aux migrations en les considérant comme un défi et une opportunité, selon les
principes de solidarité, de partenariat et de responsabilité partagée, et de définir une
approche globale prévoyant également de : renforcer les possibilités de migration
légale ; lutter contre les causes profondes de la migration ; garantir des emplois
décents et des formations pour les jeunes ; et reconnaître les avantages d’une bonne
gestion de la migration et de la mobilité entre les deux continents et au sein de
ceux-ci.
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Elle annonce également l’élaboration d’un plan d’action et le recours au Fonds fidu-
ciaire d’urgence de l’UE pour la stabilité et la lutte contre les causes profondes de
la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, dont
les objectifs comprennent :
– L’élaboration de programmes économiques créant des perspectives d’emploi, en
particulier pour les jeunes et les femmes, en mettant l’accent sur la formation pro-
fessionnelle et la création de petites et micro-entreprises. Les actions pourraient
notamment contribuer à soutenir la réintégration des personnes de retour dans leurs
communautés.
– Le soutien de l’offre de services de base pour les populations locales, tels que la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé, l’éducation et la protection sociale,
ainsi que la durabilité environnementale.
– L’amélioration de la gouvernance globale, en encourageant la prévention des
conflits et le respect de l’État de droit grâce au renforcement des capacités pour
favoriser la sécurité et le développement, ainsi que l’application de la loi, y compris
en ce qui concerne la gestion des frontières et les aspects liés à la migration. Les
actions pourraient également contribuer à prévenir et à combattre la radicalisation
et l’extrémisme.

La Stratégie globale pour l’UE vise également l’élaboration d’une politique migratoire
plus efficace. Les travaux en matière de résilience se concentreront notamment sur
les pays d’origine et de transit des migrants et réfugiés. Cette stratégie prévoit des
approches communes et sur mesure, définies en collaboration avec les pays d’origine
et de transit dans les domaines suivants : développement, diplomatie, mobilité,
migration légale, gestion des frontières, réadmission et retour (SEAE, 2016).

Axes de l’Agenda positif méditerranéen
Le Partenariat euro-méditerranéen a déjà reconnu le rôle des migrations dans la
déclaration de Barcelone (1995)1. De même, la lutte contre l’immigration illégale et
la promotion des liens entre immigration et développement ont été définies comme
des questions d’intérêt commun et, à ce titre, inscrites dans la déclaration de Paris
(2008). Dans le prolongement de ces engagements, les ministres des Affaires étran-
gères de l’UPM réunis à Marseille ont identifié la migration comme un domaine de
coopération. Assumant son rôle stratégique de catalyseur de la coopération dans la
région euro-méditerranéenne, l’UPM a circonscrit son approche autour de différents
axes menant à des actions qui abordent de façon horizontale la mobilité et la
migration.

Des efforts combinés en faveur du développement (fonds ciblés, partenariat public-
privé, agences de coopération pour le développement), du renforcement des capa-
cités, de la résolution des conflits et de la défense des droits humains dans les pays
d’origine et de transit sont en effet essentiels pour remédier aux causes profondes et
aux moteurs de la migration (PE, 2015). Ils peuvent nécessiter de reconsidérer fon-
damentalement l’approche traditionnelle de la coopération au développement, telle

1 - Déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence euro-méditerranéenne des 27-28 novembre 1995
(www.eeas.europa.eu/archives/docs/euromed/docs/bd_en.pdf).
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que la conçoit la Commission européenne (CE, 2016), en envisageant par exemple
d’accorder un rôle beaucoup plus important aux ressources privées dans les zones
affectées, en plus des ressources publiques.

Dans la Feuille de route pour l’action de 2017, les ministres des Affaires étrangères
de l’UPM ont défini les actions de lutte contre les causes profondes de la migration
et de promotion de la mobilité positive visant à favoriser une croissance durable en
Méditerranée. Dans la mesure où, dans ce domaine, les différents acteurs de la région
peuvent avoir divers rôles et stratégies, il est souhaitable d’établir entre eux des
synergies positives. Une stratégie régionale pluridimensionnelle pourrait donner lieu
à une approche en trois volets : l’élaboration de mécanismes favorisant la mobilité
légale (avec un accent mis sur la mobilité circulaire, comme les bourses et les stages),
la lutte contre les causes de migration involontaire en ouvrant des perspectives
d’emploi et en améliorant les conditions dans les régions d’origine (concernant
notamment les changements climatiques), et la réintégration inclusive des migrants
irréguliers de retour dans leur pays.

Le multilatéralisme dans la région euro-méditerranéenne peut donc jouer un rôle
important, notamment en matière de lutte contre les facteurs de long terme à l’ori-
gine des déplacements forcés et de promotion d’une mobilité légale, bénéfique.
L’UPM renforce ce processus en créant des synergies et en encourageant les projets
en faveur du développement social et inclusif, tout en incluant la question migratoire
dans les problématiques de développement régional et d’intégration. Les initiatives
multilatérales visant à répondre aux défis de la migration selon une approche multi-
facettes peuvent envisager les axes suivants pour étendre leurs actions :

– Renforcement de la coopération régionale : une coopération sud-nord et sud-sud
accrue peut être un moteur de croissance structurelle, offrant de meilleures oppor-
tunités au niveau local et donc des alternatives à la migration économique.

– Migration circulaire : la mise en place de programmes destinés à développer les
compétences et à intégrer les réseaux pour créer des synergies régionales peut consi-
dérablement favoriser l’employabilité des étudiants et des jeunes diplômés, et leur
réintégration dans les communautés d’origine, mais aussi leur capacité de résilience.

– Diasporas : l’intégration réussie des nouveaux arrivants et l’exploitation des pas-
serelles déjà existantes entre pays d’accueil et pays d’origine peuvent accélérer l’inté-
gration économique de la région, en réduisant par ailleurs le sentiment d’illégitimité
à revendiquer son appartenance à une région, argument souvent utilisé dans les
processus de radicalisation.

– Zones exposées à l’émigration : il convient tout particulièrement d’œuvrer à la créa-
tion d’emplois dans les zones fortement sujettes à l’émigration et qui ont impérieu-
sement besoin de mesures effectives, notamment dans les campagnes et les régions
côtières, dont les communautés alimentent les flux migratoires internes et externes,
accentuant davantage la pression sur les zones urbaines.

– Emploi des jeunes : l’identification des faiblesses inhérentes à l’insertion sur le
marché du travail constitue un préalable à la création d’emplois, en particulier pour
les jeunes et les femmes dans les communautés locales, en mettant l’accent sur la
formation professionnelle et la création de petites et micro-entreprises.
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– Enseignement et recherche : on peut envisager une stratégie qui poursuivrait le
double objectif de développer les compétences pour une meilleure employabilité et
d’encourager la collaboration entre le secteur de l’enseignement et le secteur privé.
D’autres actions sont également possibles : encourager la recherche sur les causes
des migrations et leur impact socio-économique, améliorer la fiabilité des données
au niveau régional et participer à un dialogue politique scientifique et pragmatique
sur les migrations.
– Migration climatique : les perturbations environnementales et le changement cli-
matique fragilisent la résilience aux chocs extérieurs, accentuent l’insécurité alimen-
taire et intensifient la concurrence pour l’accès à l’eau et aux ressources terrestres,
créant des conditions structurelles qui amplifient les effets d’autres causes de
migration.
– L’instabilité, la corruption, la prévention des conflits et les scénarios post-conflit
représentent autant d’autres défis pour le développement, car les conflits perturbent
la production économique en affaiblissant la capacité de résilience des communautés,
déjà érodée par des conditions environnementales difficiles.

Renforcement de la coopération régionale
Promouvoir l’intégration régionale est un moyen de stimuler la croissance et de
lutter contre la pauvreté, notamment dans le sud de la Méditerranée qui est l’une
des zones les moins favorisées au monde dans ce domaine et où l’intégration éco-
nomique pourrait être davantage pensée aux plans sous-régional ou régional. Une
étude commandée par le Secrétariat de l’UPM2 a montré que les flux commerciaux
se répartissaient de la manière suivante dans la région euro-méditerranéenne : 90 %
au sein de l’UE ; 9 % entre l’UE et les pays du sud ; et 1 % entre les pays du sud.
Une plus large intégration économique donnerait un nouvel élan au développement
de la région et offrirait des perspectives d’emploi à sa population de jeunes en plein
boom, facteur démographique favorable à la croissance structurelle.

L’UPM œuvre depuis sa création en faveur de la coopération régionale et de l’inté-
gration économique. À titre d’exemple, elle a apporté son soutien au projet « Auto-
route de la mer (MoS) Turquie-Italie-Tunisie » visant à optimiser le fret, la chaîne
logistique et la liaison entre les différentes rives de la Méditerranée, en offrant un
service roulier port à port (Ro-Ro), qui contribuera de façon positive à l’expansion
des relations commerciales entre les pays de l’UPM, grâce à une combinaison de
transport maritime à courte distance et d’autres moyens de transport (routier et
ferroviaire). De plus, elle cherche à renforcer la compétitivité de la Méditerranée en
développant les synergies existantes et en en créant de nouvelles entre les systèmes
de transport de la région.

Par ailleurs, avec le soutien du programme « Renforcer la compétitivité et le
commerce des PME dans les pays membres de l’accord d’Agadir », l’UPM tente de
consolider l’intégration économique et de contribuer au développement économique
et à la création de revenus grâce à la croissance produite par les PME des pays

2 - Données figurant dans RoadMap for Action. The Union For The Mediterranean : An Action-Driven Organisation with
a Common Ambition, Barcelone, Secrétariat de l’UPM, 2017 (https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/
2017/10/UfM-Roadmap-for-action-2017.pdf).
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signataires de la déclaration d’Agadir. Cette déclaration qui établit une zone de libre-
échange (ZLE) entre le Royaume hachémite de Jordanie, la République arabe
d’Égypte, la République tunisienne et le Royaume du Maroc a été signée à Agadir
le 5 août 2001. L’accord d’Agadir qui l’entérine a été ratifié à Rabat le 25 février 2004
et est entré en vigueur le 27 mars 2007. Le projet labellisé UPM a pour objectif de
relancer et d’étendre le processus d’intégration économique entre les pays signataires
de l’accord, grâce à la mise en œuvre de règles euro-méditerranéennes, afin d’inten-
sifier les échanges commerciaux et les investissements entre les pays membres de
l’accord et entre ces derniers et l’UE, en soutenant la compétitivité des PME et en
renforçant leur capacité d’offre. Le projet poursuit également l’objectif d’attirer les
investissements directs étrangers dans les pays de l’accord et de supprimer les bar-
rières commerciales et les obstacles à l’intégration.

Migration circulaire
La mobilité favorise un agenda positif méditerranéen. La mobilité et la migration
peuvent être des moteurs du développement économique lorsque certaines condi-
tions sont remplies : entre autres, migration saisonnière pendant les récoltes, mobilité
à des fins éducatives ou impact des envois d’argent sur la capacité de résilience dans
les communautés concernées. Il est important de mettre en lumière les résultats
positifs produits par la mobilité sans minimiser les risques associés à la migration
irrégulière.

En dépit du fait que la mobilité représente un facteur d’employabilité des jeunes, les
deux rives de la Méditerranée sont confrontées aujourd’hui à une fuite des cerveaux
qui prive les pays d’origine des talents nécessaires à la croissance économique. En
facilitant les déplacements légaux et ordonnés des personnes et en fournissant des
incitations adéquates au retour, les pays peuvent favoriser un « retour » des compé-
tences qui pourrait constituer un déclencheur de croissance économique dans les
régions durement touchées par l’émigration, grâce aux savoirs et aux capitaux acquis
à l’étranger. Le développement d’une culture de la mobilité parmi les étudiants, les
entrepreneurs, les universitaires et, plus généralement, les personnes instruites, l’amé-
lioration des compétences par des formations ciblées sur l’entreprise et l’emploi, la
reconnaissance des compétences et la création de mesures incitatives à la mobilité
circulaire sont autant d’éléments importants à mettre à l’agenda.

Parmi les mesures pour y parvenir, on peut envisager d’inclure la mobilité et la
migration dans les dispositifs de dialogue politique sectoriel, en créant par exemple
des bourses et des plateformes de mobilité, et en mettant en œuvre des projets
pertinents dans des domaines comme la concurrence, pour attirer les talents, l’édu-
cation, les programmes de mobilité en matière de formation et de recherche et les
programmes ciblant les diasporas régionales. Alors que dans certains contextes la
migration illégale peut représenter des contraintes supplémentaires pour les
communautés d’accueil, de transit et d’origine, qui peuvent se sentir en situation
d’insécurité par rapport à leur identité ou subir davantage de pression économique,
la mobilité régionale et, en particulier, la mobilité circulaire offrent de nombreux
avantages.
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Dans sa démarche de soutien à la mobilité circulaire, conçue pour bénéficier à la
fois aux pays d’accueil et aux pays d’origine, l’UPM soutient actuellement le projet
HOMERe3 qui encourage la circulation des stagiaires entre les pays méditerranéens
et qui cible majoritairement les étudiants de haut niveau dans leur dernière année
d’étude avant d’obtenir leur diplôme. Son objectif est de faciliter la transition entre
l’université et leur premier emploi qualifié dans leur propre pays, dans une région
où le chômage des jeunes augmente souvent avec le niveau d’éducation. Le projet
HOMERe part du principe que la mobilité des stagiaires est un outil pour combler
le fossé entre les compétences enseignées à l’université et les besoins des entreprises,
problématique souvent identifiée comme l’une des raisons expliquant le haut niveau
du chômage des jeunes en Méditerranée (O’Sullivan, Rey et Mendez, 2011). Les
stages HOMERe durent en moyenne six mois et sont structurés selon des tâches et
des responsabilités déterminées en amont. Le programme propose une aide à la
sélection, à la préparation et au parrainage des étudiants disposant des qualifications
adéquates, tandis que les entreprises d’accueil s’engagent à allouer un tuteur aux
stagiaires. L’apport le plus innovant du projet : les entreprises participantes doivent
présenter à l’étudiant, à la fin de son stage, les opportunités d’embauche dans son
pays d’origine. À ce jour, neuf pays euro-méditerranéens participent déjà au projet.

La mobilité entraîne un brassage des cultures et des religions qui peut engendrer des
problèmes, tels que des réactions d’intolérance et de peur, auxquels il est nécessaire
d’apporter une réponse ferme et directe. En outre, on doit inciter les jeunes à res-
pecter les valeurs de tolérance, de diversité et de pluralisme. La Feuille de route de
l’UPM le souligne, le dialogue interculturel et interreligieux doit être l’un des fils
conducteurs de l’ensemble des activités de coopération euro-méditerranéenne.

Diasporas
Grâce à leur connaissance des pays d’origine et des pays d’accueil, les communautés
d’immigrés peuvent représenter des acteurs décisifs dans le transfert des ressources
et de savoirs à travers la région, et se trouver ainsi au cœur du développement et de
l’intégration méditerranéens.

Ayant souvent la possibilité de s’installer dans des pays très différents, les membres
d’une diaspora peuvent se révéler un moteur inexploité d’intégration économique
et culturelle, si davantage d’initiatives ciblées renforcent leur capacité de créer des
liens entre les communautés. Pour ce faire, il serait nécessaire de mettre en place un
certain nombre de mesures adéquates, comme la transférabilité des avantages,
l’assouplissement des dispositifs de mobilité, la création de réseaux d’entreprises
binationaux, etc.

Dans le contexte d’une coopération régionale accrue en matière de gestion des retours
et de la mise en œuvre d’actions relatives à la mobilité circulaire, il paraît opportun
de s’inspirer des initiatives portées par les diasporas pour faciliter la réintégration
des personnes de retour dans leurs communautés dotées de compétences et de

3 - HOMERe : High Opportunity for Mediterranean Executive Recruitment (Haute opportunité en Méditerranée pour
le recrutement de cadres d’excellence) (http://ufmsecretariat.org/homere-high-opportunity-for-mediterranean-
executive-recruitment/).
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capacités de développement renforcées. Cela favoriserait le développement des pays
de destination, notamment pour ce qui concerne la création de mesures d’encoura-
gement aux retours volontaires.

Dans la région, des programmes d’enseignement et de formation ciblés pourraient
être conçus par les parties prenantes concernées pour définir de nouvelles mesures
visant à améliorer l’employabilité et la constitution de PME dans les pays de
destination.

Zones exposées à l’émigration
Les zones rurales et les communautés des régions côtières éloignées sont fortement
touchées par l’émigration. Les problèmes posés par la dégradation des ressources, la
pollution, le changement climatique et le chômage élevé des jeunes poussent ces
communautés à quitter leur région où elles sont historiquement implantées, pertur-
bant le renouvellement démographique constant et aggravant l’insécurité alimentaire
dans tout le bassin, puisque ce sont les zones rurales qui nourrissent les villes et les
campagnes. Dans les régions côtières éloignées, les jeunes peinent à trouver un emploi
décent en raison des problèmes environnementaux, sociaux et économiques qui
instaurent un climat défavorable à la création d’emplois. La diminution des stocks
halieutiques, la pollution, le chômage des jeunes et la perte des acquis traditionnels
menacent tout particulièrement les communautés du littoral.

L’économie bleue, par son approche holistique d’une exploitation durable des mers
et des océans, pourrait constituer un outil efficace pour donner un coup de fouet
au développement économique, social et environnemental des communautés côtières
des pays méditerranéens. Prônant la formation des jeunes et des investissements
ciblés dans l’innovation et la recherche, selon un juste équilibre entre développement
économique et durabilité environnementale, cette approche formule des orientations
pour que les secteurs traditionnels deviennent les moteurs de la création d’emploi
au sein des communautés les plus fragiles et les plus périphériques de la Méditerranée.

La déclaration des ministres de l’UPM sur l’économie bleue a reconnu cette oppor-
tunité en invitant les pays à étudier la possibilité de définir des stratégies maritimes
sous-régionales. Dans ce contexte, l’« Initiative en faveur du développement durable
de l’économie bleu dans la Méditerranée occidentale » (dite initiative West MED),
s’inspirant de l’expérience des processus multilatéraux existants, tel que le Dialogue
5 + 5, a été favorablement accueillie. En octobre 2016, le Secrétariat de l’UPM et les
ministres des Affaires étrangères algérien, français, italien, libyen, maltais, maurita-
nien, marocain, portugais, espagnol et tunisien ont appelé à la mise en place d’une
initiative pour le développement durable des secteurs de l’économie bleue. L’initia-
tive West MED a été officiellement lancée par la Commission européenne qui a
publié une communication et des cadres d’action détaillés le 19 avril 2017, adoptés
formellement, tout comme la proposition de créer une structure de gouvernance,
par les ministres des États membres participants, dans le prolongement de la réunion
informelle des ministres qui s’est tenue à Naples le 30 novembre 2017.
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L’initiative West MED a pour but d’élargir la coopération dans un grand nombre de
domaines, tels que : la coopération entre garde-côtes ; la sécurité maritime et la lutte
contre la pollution marine ; la recherche et l’innovation stratégique ; le développement
de pôles maritimes ; le développement et la diffusion des compétences ; la consom-
mation et la production durables ; la planification spatiale et la gestion côtière ; la
connaissance marine et maritime ; la biodiversité et la conservation de l’habitat marin ;
la pêche durable et le développement des communautés de bord de mer4.

Dans la même optique, la déclaration MedFish4Ever5 adoptée en 2017 par les ministres
des deux rives de la Méditerranée (Espagne, France, Italie, Malte, Slovénie, Croatie,
Grèce, Chypre, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Turquie, Albanie, Monténégro) se
donne pour objectif de valoriser les richesses écologiques et économiques, s’appuyant
sur le constat que les navires de pêche dans la région emploient directement plus de
300 000 personnes et que de nombreux autres emplois dépendent de ce secteur. Depuis
toujours, les villes se sont développées grâce à l’exode rural. Aujourd’hui, ce phéno-
mène s’est amplifié, au niveau régional comme international. Les deux rives de la
Méditerranée partagent donc des opportunités et des défis communs.

Dans le même temps, les villes méditerranéennes subissent de plus en plus les pres-
sions exercées par les flux entrants. La région est caractérisée par l’un des taux
d’urbanisation les plus élevés au monde, avec près de 60 % de personnes vivant dans
des zones urbaines. Les pays méditerranéens doivent faire face à l’arrivée de migrants
et de réfugiés, un phénomène qui vient s’ajouter aux multiples problèmes rencontrés
par les villes cherchant à se développer durablement. D’ici 2030, la population
urbaine comptera 22,5 millions d’habitants supplémentaires, en raison de la persis-
tance des migrations entre les campagnes et les villes et de la croissance urbaine
endogène. De fait, la demande de logements, de services publics et de services urbains
ne cessera d’augmenter accentuant encore les pressions sur les infrastructures exis-
tantes6. Dans ce contexte, les États membres de l’UPM ont décidé de concevoir une
approche commune pour un développement urbain durable. Pour ce faire, un agenda
complet et fonctionnel a été adopté lors de la deuxième conférence ministérielle de
l’UPM sur le développement urbain durable (Le Caire, 22 mai 2017).

Si, à l’avenir, les zones urbaines deviennent des outils durables d’intégration et d’inte-
raction pour les flux migratoires, les défis structurels communs doivent être abordés
par sous-région, en prévoyant une planification urbaine efficiente et un développe-
ment urbain durable. Concernant les migrations, l’agenda vise à :
– renforcer la capacité et les services de base des villes d’accueil des migrants, des
réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays ;
– gérer les déplacements accrus des campagnes vers les villes ; et
– améliorer la coopération entre les différents niveaux de gouvernance en charge
des questions de migration, y compris au niveau international.

4 - Pour de plus amples informations, voir le Secrétariat de l’UPM (http://ufmsecretariat.org/wp-content/
uploads/2017/10/17-10-12-westmed-goals-brochure-en-web.pdf).

5 - Déclaration MedFish4Ever (https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2017-03-30-declaration-malta.pdf).
6 - Deuxième conférence ministérielle de l’UPM sur le développement urbain durable, « Agenda urbain de l’Union pour

la Méditerranée », Le Caire, 22 mai 2017 (http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2017/05/EN-FINAL-SUD-
Ministerial-declaration.pdf).
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Emploi des jeunes
Le manque de perspectives d’emploi est un important facteur de migration. De
nouvelles créations d’emplois sont nécessaires pour la population jeune en plein
essor des pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Les jeunes représentent entre
40 et 60 % des chômeurs dans les pays du sud de la Méditerranée (Kocoglu, 2014).
Dans plusieurs pays de la région, la proportion des NEET (acronyme de « not in
education, employment and training » désignant les jeunes qui ne sont ni étudiants,
ni employés, ni stagiaires) se situe entre 15 et 32 %7. Selon certaines estimations,
d’ici 2030, 34 millions d’emplois devront être créés pour maintenir le taux d’emploi
actuel de la population et 90 millions pour que tous les nouveaux entrants sur le
marché du travail bénéficient d’un emploi (Kocoglu, 2014).

Si, dans certains cas, le secteur public a joué un rôle de soupape de sécurité, notam-
ment après les printemps arabes, la majeure partie des nouveaux emplois devra
probablement être fournie par le secteur privé, avec une contribution importante
des secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire. Les interventions publiques et
les initiatives de coopération en matière de développement auraient intérêt à encou-
rager les approches intelligentes de renforcement de la concurrence en respectant
l’égalité des chances (en permettant par exemple aux nouveaux arrivants de créer
leur entreprise), à élaborer des programmes de développement des capacités destinés
à moderniser les industries locales et régionales, et à les rendre durables, à établir
des passerelles entre la recherche et l’industrie (notamment dans des secteurs éco-
nomiques clés comme l’agriculture), à élaborer des programmes de transition, des
secteurs informels vers l’économie sociale, à impliquer les minorités, les réfugiés et
les femmes dans l’économie locale, et à mettre en œuvre des mesures favorisant
l’émergence de champions méditerranéens transnationaux de l’économie.

D’autres approches possibles pourraient également impliquer davantage le secteur
privé et se concentrer sur l’entrepreneuriat et sur d’autres méthodes de création
d’emploi. La suppression des obstacles structurels à l’investissement dans les petites et
moyennes entreprises (PME) et dans les infrastructures durables devrait avoir un effet
direct sur les causes profondes de migration, en raison de l’impact considérable de ces
investissements sur l’emploi et la réduction des inégalités. Afin de renforcer l’impact
du secteur privé, le Plan d’investissement extérieur de l’UE offre un appui sensible à
la région, notamment parce que sa stratégie de développement des entreprises a voca-
tion à adapter ce plan aux besoins régionaux et aux régions sujettes aux migrations.

Les initiatives régionales pourraient quant à elles s’attacher à concevoir de nouvelles
actions à destination des pays de transit et d’accueil, afin de tenir compte des réalités
locales en de nombreux endroits du bassin méditerranéen. Certaines zones qui pré-
sentent des écarts de développement importants, en particulier les régions rurales où
l’émigration est forte, peuvent être ciblées pour y développer les centres urbains et
l’entrepreneuriat, notamment par le biais de politiques de retour et de résilience. Dans
ce domaine, les actions doivent être envisagées dans le cadre d’un dialogue régional,
en tenant compte des bonnes pratiques et du principe flexible de géométrie variable.

7 - Données de la Fondation européenne pour la formation.
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Enseignement et recherche
L’enseignement est essentiel pour parvenir au développement durable. Les tendances
régionales montrent que ce principe a reçu application : les statistiques sur le taux
d’inscription dans l’enseignement supérieur indiquent qu’entre les années 1998-1999
et 2007-2008, le nombre d’étudiants des pays du sud a progressé de 256 %, selon le
rapport arabe sur le savoir du Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) (Arab Knowledge Report, PNUD, 2014). Malgré cette évolution notable, des
efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement,
dans le but d’augmenter l’employabilité des jeunes diplômés, en particulier en
Afrique du Nord, où le taux de chômage de cette population est le plus important
au monde, aux alentours de 25 % (PNUD, 2014 ; Eurostat, 2015). L’une des raisons
du haut taux de chômage des jeunes et des personnes qualifiées est le fossé persistant
entre les compétences acquises à l’université et les exigences des entreprises, qui sont,
dans certains pays du sud de la Méditerranée, plus de 32 % à indiquer que le niveau
de compétence des candidats constitue le principal frein à l’embauche (PNUD, 2014).

L’UPM a été pionnière dans les initiatives régionales en faveur de l’employabilité.
L’Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF), projet phare de l’UPM, est un
nouveau centre d’enseignement supérieur qui a pour objectif de former une nouvelle
classe d’étudiants euro-méditerranéens en leur apportant les compétences adaptées
aux problématiques régionales, en matière d’énergie renouvelable, de conservation
de l’eau et de big data.

Le projet Méditerranée Nouvelle Chance (MedNC) encourage le développement
d’un réseau régional de centres d’orientation, de formation et d’intégration profes-
sionnelle agréés, dans le but de concevoir un modèle d’enseignement commun et
innovant pour stimuler l’employabilité des jeunes qui ont quitté l’école avant
d’obtenir un diplôme, ou des diplômés au chômage. Ces projets pilotes sont autant
d’exemples pratiques montrant que les actions en faveur de l’éducation sont un outil
pour l’embauche des jeunes. Plus généralement, la recherche et l’innovation ont le
potentiel de stimuler davantage les secteurs clés de l’économie dans les zones rurales
sujettes aux migrations.

Enfin, la migration et la mobilité constituent une réalité changeante qui devrait être
mieux comprise. Il convient d’encourager la recherche sur ces sujets et sur leur
impact à tous les niveaux, afin d’identifier les principaux obstacles et les mesures
incitatives possibles, et d’informer les décideurs politiques. Les échanges de bonnes
pratiques et l’élaboration de mesures d’incitation à la migration circulaire des per-
sonnes qualifiées (par exemple, des politiques en faveur du retour volontaire)
devraient également faire l’objet d’une réflexion au niveau régional. À l’autre bout
de la chaîne d’acteurs, le partage de connaissances sur l’impact socio-économique
de la migration et de la mobilité et sur les dispositifs de migration légale entre les
institutions, le secteur privé et les universités constitue un important domaine de
coopération.
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Migration climatique
Parmi les différents facteurs contribuant à la migration, le changement climatique
et les problèmes environnementaux – rareté de l’eau et pression sur les terres notam-
ment – devraient faire l’objet d’une meilleure prise en compte. En effet, alors que
les besoins économiques et les conflits figurent parmi les principaux moteurs de
migration, le changement climatique, par ses conséquences à long terme sur l’envi-
ronnement, influera sur les flux migratoires et produira des effets collatéraux
complexes dans les pays d’origine (Werz et Hoffman, 2017). L’environnement
façonne les conditions qui poussent les habitants à l’émigration. Le changement
climatique, dont les impacts se font de plus en plus durement ressentir, en particulier
dans les campagnes, affaiblit la résilience aux chocs extérieurs et ouvre la voie à de
nouvelles vagues d’émigration. Il accroît la concurrence pour l’accès aux ressources
en eau et en terres, déjà très vive avec l’arrivée annuelle de millions de jeunes sur le
marché du travail en Méditerranée, et augmente en outre le risque de catastrophes,
ajoutant des difficultés à une situation déjà complexe.

Les voisins des pays méditerranéens sont parmi les plus touchés par ces flux migra-
toires. L’appauvrissement des ressources naturelles provoqué par les conditions envi-
ronnementales, facteur systémique de sous-développement, provoquera à l’avenir de
nouvelles vagues de migration forcée, accentuant toujours davantage la pression sur
des pays comme le Nigeria et le Mali qui enregistrent par ailleurs des taux de fécon-
dité parmi les plus élevés au monde. La rareté de l’eau, notamment, a de lourdes
conséquences pour les communautés des zones rurales du Sahel et d’Afrique sub-
saharienne, qui dépendent essentiellement d’une agriculture de subsistance. Le chan-
gement climatique affecte également les régimes de précipitation, qui sont plus
imprévisibles et marqués par des périodes de sécheresse et d’inondations saisonnières.

D’autres problèmes environnementaux liés aux activités économiques mondiales,
tels que la contamination de l’eau et des sols, mettent également à mal la capacité
de ces territoires à offrir un environnement prospère à leur population, engendrant
de nouvelles contraintes et constituant un facteur aggravant des flux migratoires sur
le long terme. La désertification impacte progressivement la capacité des sols dont
le rendement est insuffisant pour subvenir aux besoins des populations rurales dans
de nombreuses régions du Sahel et d’Afrique subsaharienne, endommageant l’habitat
et la capacité d’autosubsistance des communautés locales dans leur région d’origine
qu’elles se voient contraintes de quitter. Les changements environnementaux, par
l’accumulation de ces facteurs, rendent progressivement inadaptées à la vie humaine
des régions entières, contraignant leurs habitants à migrer dans la région ou la sous-
région voisines. Ces changements ont contribué à l’émergence de la notion de
« réfugié climatique », particulièrement sensible dans d’autres régions.

L’irrégularité des phénomènes climatiques ou les difficultés accrues qu’ils engendrent
sont toutefois des variables naturelles. La recherche, en lien avec le politique, peut
aider à comprendre l’impact de ces changements sur les populations et à améliorer
leur capacité de résilience. Certes les réponses humaines à apporter aux changements
environnementaux sont complexes et variées. Cependant, une insuffisante prise en
compte de ce phénomène au niveau politique et la détérioration des perspectives
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économiques entraînent des situations où, pour de nombreuses personnes, la migra-
tion reste la meilleure des solutions malgré les risques associés. Il serait opportun
de concevoir des mesures d’adaptation au changement climatique dans les pays médi-
terranéens pour contrebalancer son impact sur les déplacements forcés de personnes.

La question du changement climatique est devenue une priorité claire de la région,
et de nombreux acteurs encouragent fortement une prise de conscience commune
et des politiques de coopération dans ce domaine. La Conférence des Nations unies
sur les changements climatiques (COP 22), qui s’est déroulée à Marrakech du 7 au
18 novembre 2016, a montré combien cette problématique était prégnante dans la
région. L’UPM et la Commission européenne ont, à cette occasion, lancé la Plate-
forme euro-méditerranéenne pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvela-
bles (REEE) destinée à promouvoir le déploiement progressif des énergies
renouvelables et l’élaboration de mesures en faveur de l’efficacité énergétique.

Renforçant davantage son rôle de catalyseur, l’UPM a également proposé avec la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) un projet
méditerranéen de grande ampleur pour la promotion des énergies renouvelables
dans le secteur privé : le Cadre des énergies renouvelables privées pour la région
SEMED (SPREF) a pour objectif de stimuler le développement du marché privé des
énergies renouvelables au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Jordanie.

De nombreuses initiatives en faveur de l’adaptation au changement climatique et de
l’atténuation de ses effets sont axées sur la problématique de l’eau, du fait de son
statut de ressource rare dans le bassin méditerranéen, et sur la chaîne agro-alimen-
taire. Les changements climatiques vont accentuer fortement la pression sur les res-
sources en eau, qui aura des répercussions considérables sur la vie humaine,
l’environnement et la sécurité alimentaire dans la région. Avec l’alimentation et
l’énergie, elle constitue un domaine d’intervention stratégique qui exige une approche
transversale et transsectorielle pour faire face à ces défis et les transformer en oppor-
tunités d’emploi, de développement territorial et de commerce.

Dans ce contexte, le Partenariat pour la recherche et l’innovation dans la région médi-
terranéenne (PRIMA) doit apporter une réponse pratique à ces menaces communes.
D’une durée de dix années et mené en étroite coopération avec l’UPM, ce nouveau
programme développera des solutions nécessaires à une gestion plus durable de l’eau
et des systèmes alimentaires. Financé par le programme Horizon 2020 de recherche
et d’innovation de l’UE et par les pays participants, PRIMA a pour but de concevoir
de nouvelles stratégies de recherche et d’innovation pour améliorer la disponibilité de
l’eau et la production agricole durable en Méditerranée, en réponse au changement
climatique, à l’urbanisation et à la croissance de la population.

Instabilité, corruption, prévention des conflits et scénarios
post-conflit
Les conflits, la violence et les catastrophes naturelles nuisent à l’établissement de
conditions de travail et de sécurité appropriées, forçant les communautés à fuir. Les
situations de conflit aggravent considérablement la sécurité alimentaire car elles
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perturbent les activités agricoles et la production alimentaire, affaiblissant la capacité
de résilience des communautés déjà lourdement touchée par de rudes conditions
environnementales. La prévention des conflits et la reconstruction post-conflit
constituent des axes stratégiques essentiels pour empêcher de nouvelles vagues de
migrations. Dans ces domaines, il convient d’envisager des actions de développement
communautaire, des initiatives gagnant-gagnant promouvant la coexistence entre les
communautés locales, et l’implication de la population locale pour gérer
l’après-conflit. Des procédures transparentes d’attribution des ressources rares (des
terres agricoles notamment), de l’aide au développement, des permis économiques
et des emplois publics doivent impérativement être définies pour désamorcer toute
méfiance entre les groupes, qui pourrait provoquer davantage de violence et perpé-
tuer un climat d’insécurité dans la région, forçant ses habitants à fuir vers des zones
plus sûres. De même, toute corruption doit être combattue, car elle dilapide à mau-
vais escient des ressources indispensables.

Notons enfin que la sécurisation des frontières peut diminuer la résilience des
communautés locales, la migration, et en particulier celle temporaire et informelle
sud-sud, ayant souvent été une stratégie clé de ces populations pour faire face à
l’insécurité alimentaire et environnementale (Raineri et Rossi, 2017).

Conclusion
Tout en rejetant l’idée que les migrations ne représentent qu’un défi sécuritaire, la
mobilité ayant toujours été un élément central des échanges méditerranéens, nous
devons reconnaître que la dégradation des conditions de vie a contraint toujours
plus de personnes à fuir leur région d’origine, à quitter les campagnes pour les centres
urbains (que ce soit au niveau national ou régional) ou à changer de pays. Il s’agit
là de l’une des causes majeures de la migration, obligeant des millions de personnes
à risquer un voyage dangereux à travers des zones non sécurisées.

Ce défi régional aux multiples facettes exige davantage de coopération pour élaborer
les mesures horizontales destinées à accroître la capacité de résilience des commu-
nautés locales, à promouvoir le développement inclusif et à offrir des perspectives
d’emploi suffisantes à une population jeune en plein essor. De nombreuses initiatives
euro-méditerranéennes s’attaquent d’ores et déjà à ces problématiques en essayant
d’améliorer l’employabilité des jeunes, de stimuler l’emploi, de favoriser l’adaptation
au changement climatique et aux problèmes environnementaux, d’appliquer les prin-
cipes d’économies verte et bleue, d’encourager la recherche et l’innovation dans le
triptyque eau-alimentation-énergie et de renforcer la coopération régionale au béné-
fice de l’ensemble de la région. Pour qu’elles portent leurs fruits, les synergies entre
institutions et acteurs partageant une même conception doivent être encouragées et
facilitées. Mettre en valeur ces initiatives positives visant à apporter des réponses
collectives aux problèmes communs est au cœur de la mission de l’UPM qui, dans
ce contexte régional, a fait valoir sa conception de la mobilité et de la migration en
travaillant de façon horizontale pour la région euro-méditerranéenne et ses citoyens.
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